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La liberté d’aller et venir : quels enjeux éthiques ?
Mouvoir librement son corps, circuler librement dans un espace, entrer et sortir librement d’un
établissement, choisir librement son lieu de vie, …autant de droits fondamentaux que toute personne
peut légitimement revendiquer quelle que soit sa situation.
Pourtant, dans le champ sanitaire, social et médico-social, le respect de cette liberté se heurte
fréquemment à des impératifs, des contraintes ou des limitations : mise en place de mesures de
contention ou d’isolement, limitation de la libre circulation dans un établissement, absence
d’accessibilité de l’espace pour les personnes en situation de handicap….
Qu’elles soient subies ou choisies, directes ou indirectes, physiques ou psycho-sociales, les différentes
limitations de la liberté d’aller et venir des personnes accompagnées ou soignées méritent d’être
interrogées, évaluées et discutées à travers le prisme de la réflexion éthique.
La thématique de la liberté d’aller et venir ne saurait être cantonnée aux seuls questionnements
éthiques concernant le recours à la contention dans le domaine du soin ou de l’accompagnement. Une
pluralité d’enjeux peut être pensée et articulée autour de cette liberté première :
- Comment concilier le respect de la liberté et l’impératif de protection des personnes, en particulier
lorsque leurs capacités cognitives, leurs possibilités de communication et de discernement sont
altérées ?
- Comment appréhender l’organisation de l’espace du soin en fonction des besoins, des capacités et
des choix des personnes accompagnées ?
- Comment, en établissement médico-social, réconcilier les contraintes imposées par une organisation
collective et les besoins singuliers des personnes accompagnées ?
- Quel équilibre trouver entre la prise en compte de la vulnérabilité des personnes et le respect de leur
choix ?
- De quelle façon l’organisation spatiale du soin et de l’accompagnement révèle-t-elle quelque chose
de notre rapport intime à l’espace et au temps ?
- Comment repenser l’accessibilité des personnes en situation de handicap ?
La 3ème journée de l’EREPL propose d’aborder la thématique transversale de la liberté d’aller et venir
en la confrontant à différentes pratiques, à différents regards (médecine, philosophie, politique,
histoire, droit, urbanisme, etc…) et à différents espaces de vie (établissement sanitaire, social ou
médico-social, domicile, Ville, …)

